Pour faire un don,Cliquez ici

auver Archun

Projet de soutien
à une opération chirurgicale majeure
destinée à sauver la vie et le corps
d’un jeune cambodgien de 13 ans

L’histoire d’Archun,
Grand brûlé atteint de malformation,
menacé de mort par étouffement
C’est lors de notre séjour au Cambodge en Février 2017, que nous avons découvert Archun, grâce à la
Princesse Veasna NORODOM Sirivudh, présidente de l’association Cambodia 2000, qui a attiré notre
attention sur Focochildren, un foyer extrêmement
pauvre, créé en 2010 par M. EM Ra et une équipe de volontaires, qui ont réussi à fournir à ces enfants, orphelins
ou issus de milieux très défavorisés, logement, nourriture, éducation… Outre l’enseignement général qu’on
leur donne, ces enfants sont orientés selon leurs aptitudes vers des activités comme la couture, le tricot, le
jardinage, ou des activités artistiques: peinture, dessin, musique, theatre d'ombre (puppet show)...

Nous nous sommes rendu sur place en compagnie de notre ami
Benoit du Peloux, dessinateur réputé de bandes dessinées
(particulièrement sur le thème des chevaux), afin qu’il donne aux
enfants un cours de dessin humoristique (à G. sur la photo, en
compagnie de la Princesse)

Son épouse Isabelle avait fait pour l’occasion une collecte de matériel de dessin, peinture, etc… qu’elle distribua aux enfants, qui
étaient aux anges…
Mais pendant que les enfants étaient tous appliqués à reproduire les
traits de crayon de leur
enseignant du jour, je remarquai un enfant curieusement positionné devant son pupitre… et on souleva devant moi son tee-shirt…
Quel choc !
A ce moment précis j’ai su que si nous étions là ce jour-là et
que mes yeux s’étaient posés sur lui, ce n’était pas un hasard, et que le destin de cet enfant nous avait été confié...
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L’histoire d’Archun,
Grand brûlé atteint de malformation,
menacé de mort par étouffement
Gravement brûlé dans sa prime enfance, Archun présente une séquelle
qui a empêché la croissance normale de son corps… l’histoire est que sa
mère a mis des braises sous le lit de l’enfant pour le chauffer. Le lit a pris feu,
l’enfant a flambé comme une torche, et, personne ne pouvant imaginer qu’il
survivrait, la mère s’est suicidée, pensant avoir tué son enfant...

La peau s’est nécrosée,
et n’a pas pu s’étendre

Des ‘cordes’ de chair
retiennent la tête au cou

Les chairs de la partie gauche de son dos n’ayant pas pu s’étendre pour accompagner la croissance, la colonne s’est donc progressivement pliée vers la
droite, déformant non seulement le buste mais le bassin.
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L’histoire d’Archun,
Grand brûlé atteint de malformation,
menacé de mort par étouffement
La déformation de son bassin rend Archun difforme et bancal

Mais ce qui est plus grave, c’est que la colonne, en se déformant,
compresse de plus en plus les poumons, irrémédiablement….

La projection effectuée par le Professeur Vialle, de l’Hôpital Trousseau à Paris,
lui donne quelques années, avant qu’il ne meure par étouffement.
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LE PROJET
Tels deux fées se penchant sur le berceau de la Belle au Bois Dormant, deux
grands professeurs de médecine à Paris, l’un spécialiste de la peau (le Professeur
Mimoun, de l’Hôpital Saint Louis) et l’autre du rachis (le professeur Vialle, de
l’Hôpital Trousseau), ont accepté de tenter le challenge de sauver cet enfant, qui
présente une pathologie particulièrement complexe.
Grâce à une première collecte de fonds, nous avons pu faire venir Archun en
France afin de passer une batterie d’examens médicaux et qu’il puisse être examinés par ces deux médecins. Après une étude approfondie, ils ont estimé difficile mais envisageable de tenter un ensemble d’actions et d’opérations pour redresser la colonne, au moins suffisamment pour qu’il puisse marcher normalement et surtout éviter l’étouffement. Le plus délicat est qu’il faut que la peau
puisse accompagner ce redressement, ce qui nécessitera sans doute plusieurs
greffes de peau...
3 actions sont à mener : greffes de peau, étirement de la colonne, puis opération
destinée à fixer la colonne sur un axe central. Tout cela est lourd, douloureux, présente inévitablement des risques, comme toute opération majeure, et la récupération sera longue...

Mais pour Archun, c’est l’espoir d’une vie normale,
et surtout, c’est l’espoir de VIVRE, tout simplement...
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ARTICULATION DU PROJET
Phase 1—Libérer la peau
L’étape 1 consiste en une opération destinée à libérer la peau nécrosée en effectuant une
première greffe, en espérant que cela permette de donner assez de souplesse pour entamer l’étape suivante. Deux semaines d’hospitalisation sont prévues.

Phase 2—mise en extension du squelette
L’étape 2, après prise de la greffe et cicatrisation, consiste à forcer la colonne à se redresser
progressivement, grâce à un appareillage complexe, accompagnés d’exercices de rééducation. Cela prend au moins deux mois, dans un centre spécialisé, et il sera peut-être nécessaire de refaire des greffes de peau pour accompagner progressivement ce redressement.

Phase 3—Opération de la colonne
L’étape 3 consiste, Dès que la colonne sera suffisamment redressée, à la fixer, vertèbre par
vertèbre, sur une tige centrale, afin d’éviter que le corps ne se redéforme. C’est une lourde
opération, il est prévu un mois d’hospitalisation.

Mais tout cela a un coût…
Les professeurs Mimoun et Vialle offrent très généreusement leur intervention, mais il y a tout le
reste :


Les frais d’hospitalisation (budget le plus lourd), d’appareillage, de rééducation, les examens
divers,



Les frais de séjour (6 à 9 mois), le coût d’une aide familiale franco-khmère qui puisse s’en occuper dans la journée, lui traduire les questions que posent les médecins et leur traduire sa
réponse, le rassurer, être près de lui à son réveil d’opération pour lui parler sa langue, le surveiller la nuit afin qu’il ne se retourne pas, car il devra dormir sur le ventre, l’accompagner
aux séances de rééducation...



Les frais de voyage, passeport, visa, etc… et un professeur pour le faire travailler car il ne doit
pas perdre une année scolaire.

C’est un budget de près de 100 000 euros


Et ensuite ? Va-ton renvoyer Archun ainsi dans son orphelinat ? Non : Depuis ses 2 ans, sa vie
n’a été que souffrance… Nous aimerions lui donner une chance de s’en sortir en l’accompagnant dans ses études et c’est pourquoi nous espérons dépasser le budget consacré à l’opération afin de pouvoir lui attribuer une bourse pour faire une bonne formation sur place, au
Cambodge, et assurer ainsi son avenir.
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LES INTERVENANTS

Le Professeur Maurice MIMOUN
•

Professeur des universités.

Le Professeur Raphaël VIALLE
•

•

Chef du Service de Chirurgie Plastique, Reconstructrice, Esthétique de l’hôpital Saint-Louis
à Paris.

•

•

•

Professeur des universités.

Chef du Service de chirurgie orthopédique et
réparatrice de l’enfant de l’hôpital Armand Trousseau à Paris.

Président de la Société Française d’Etudes et
de Traitement des Brûlures (SFETB).

Principal focus de sa pratique : le diagnostic
et le traitement des déformations neuromusculaires du système musculo-squelettique, et les
traitements chirurgicaux des malformations de la
colonne vertébrale et de la poitrine chez les enfants et les adolescents

•

•

Chef du Service Chirurgical du Centre des
Grands Brûlés de l’hôpital Saint-Louis et de l’hôpital Cochin.

•

Membre de la Société Française de chirurgie
plastique, reconstructrice et esthétique.

•

Coordonnateur inter-Régional du Diplôme
d’Etude Spéciailisé Complémentaire de Chirurgie
Plastique, reconstructrice et esthétique.

•

Responsable du Diplôme Inter-universitaire
de « Traitement des Brûlures ».

•

Membre du Conseil d’Administration de la
Fondation humanitaire Children’s Action.

•

2015 : Prix de civisme et solidarité 2015 décerné par le comité français ONG/ONU à l’occasion du 70e anniversaire des Nations Unies.

Co-fondateur et président du DHU pour les
thérapies innovantes des maladies musculosquelettiques, en partenariat avec l’APHP et l’Université Pierre et Marie Curie.

•

Membre des Sociétés Françaises de chirurgie
orthopédique et traumatologique, d’orthopédie
pédiatrique, et de chirurgie rachidienne.

•

Membre de l’International Society for the
Study of the Lumbar Spine

•

Membre de la Spine Society of Europe, et du
CHildren Spine Study Group.

Le Professeur Mimoun est Chevalier de la Légion
d’Honneur.

Le Professeur Vialle a reçu le prix Pierre Queneau
(groupe d’étude des scolioses et en 2006 le prix
des jeunes chercheurs (Académie Nationale de
Chirurgie)

Il est aussi l’auteur de nombreuses publications
nationales et internationales

Il est aussi auteur et co-auteur de nombreuses
publications nationales et internationales
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Les marraines du projet

Isabelle HUA
Présidente de l’association

Présidente de l’association

Objectif Cambodge

Cambodia 2000

L’association œuvre dans plusieurs domaines :
Cancérologie féminine :
Principalement la cancérologie du sein : avec
l’aide du Docteur Didier BOURGEOIS, de l’Institut
du Sein Hartmann, toute la chaine de compétences concernant cette spécialité a pu être mise
en place.






Princesse Norodom Veasna Diva Sirivudh

Envoi de matériel spécialisé
Formation des médecins cambodgiens
Équipement du laboratoire d’anatomopathologie
Soutien aux candidatures d’étudiants cambodgiens pour des stages en France
Aide au traitement médical des cas rares

Cambodia 2000 fut créée en 2013, par notre regrettée Princesse NORODOM Vacheara, sœur de
feu SAR le roi NORODOM Sihanouk. Après son
décès, la Princess NORODOM Veasna devint presidente.

L’association agit dans le domaine éducatif. Principalement dans la province de Siem Reap.







Foyers d’enfants :








Mise en place de structures de développement durable ayant pour but de rendre ces
foyers autonomes et indépendants de
l’aide internationale.
Soutien à la scolarisation
Envoi d’équipes de jeunes français
(étudiants, scouts, …) autour de vrais projets de développement.
Détection et traitement des cas de détresse
particuliers.
Soutien médical





Soutien à l’orphelinat Focochildren
Aide à des centres culturels ou d’artisanat
(comme par exemple la fabrication des
objets en cuir comme souvenirs et pour le
théâtre d'ombre "Puppet show")
Etude et soutien à de nombreux projets
éducatifs dans différents centres, foyers,
écoles,…
Détection des qualités artistiques des enfants afin de les orienter en fonction de
leurs aptitudes.
Entrainement au goût de la lecture chez les
jeunes et mise en place de bibliothèques
dans différents foyers et écoles.
L’association favorise également l’apprentissage d’une langue étrangère afin de ne
pas ‘enfermer’ les jeunes cambodgiens
dans un système linguistique unique.

La princesse NORODOM Veasna est également
professeur à l’Université Royale de Phnom Penh.
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COMMENT NOUS AIDER ?
Afin de réunir les sommes nécessaires au succès de ce beau projet, de nombreux moyens de
communication et de levées de fonds sont mis en œuvre :


Appel au crowdfunding



Campagne auprès des fondations d’entreprise, de fondations privées



Actions culturelles caritatives (projection de film, théâtre, ventes, concert,…)



Ventes aux enchères, tombolas, ...



Communication Presse et digitale

Et autres…

Cette mission a été confiée à toutes les personnes
qui voudront aider à sauver cet enfant.
Nous comptons donc sur votre aide à tous,
Associez-vous à ce projet d’une manière ou d’une autre,


En faisant un don

(déduction fiscale 75% jusqu’à 531 € et 66% au-delà),
En nous aidant à organiser un évènement






En parlant de ce projet autour de vous

En parrainant notre projet auprès d’organismes…

En donnant un lot pour les tombolas, vente aux enchères...

Si vous avez une idée, si vous souhaitez participer :
Pour faire un don : www.objectifcambodge.org
Pour nous contacter: contact@objectifcambodge.org
Quoi de plus beau comme accomplissement sur cette terre
Que d’avoir contribué à sauver la vie d’un enfant ?
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